
Projet EXPRIHME-S

Observatoire Hommes-Milieux
du Bassin Minier de Provence

EXPosition sur les Représentations des Interactions 
Hommes-Milieux par les Enfants, en relation avec 

la Science



Autour des représentations de 
l’environnement par les enfants 
« Le projet d’exposition repose sur la réalisation d’une carte 
interactive organisée autour d’une mosaïque de dessins 
d’enfants (briques) ouvrant à la navigation d’une partition 
visuelle du territoire sous l’angle des études conduites par 
l’Observatoire Hommes-Milieux. »

Les dessins des enfants seront présentés tout au long de 
l’application, dans tous les thèmes



Objectifs du projet EXPRIME-S :
présenter les activités de l’OHM-BMP

• Exposition dans le cadre de la fête de la science 2013 et outil 
plus pérenne pour la présentation de l’OHM-BMP.

• Objectif de l’exposition : 
Restituer de façon pédagogique les problématiques et les 
connaissances acquises sur le territoire Bassin Minier de 
Provence et le travail des chercheurs au travers des études 
de l’OHM-BMP. 
Réaliser une « opération de séduction » au travers de supports 
adaptés à la manifestation de la fête de la science, c’est à 
dire attractifs (design, technologies tactiles), pédagogiques 
et ludiques (interactivité, jeux pour les enfants).



Société Ausy

AUSY, société spécialisée en consulting 
et ingénierie en lien avec les hautes 
technologies. 
Domaines de compétences :
• Systèmes d'Information et infrastructure
• Systèmes industriels complexes et 

électronique
• Systèmes pour l’Energie



Base de données

Objets 
multimédias

Thèmes Etudes

Dessins des 
enfants



Le thèmes et les études, la structure 
de l'application.

• Présentation de l'OHM-BMP,
Présentation du ROHM, 
Présentation de nos partenaires.

• Thèmes : 
Qualité de l’air
Diversité du territoire
L’historique territoire
Le territoire des enfants
La biodiversité

Schémas de la structure de l’application



Présentation de l’OHM-BMP

Carte de situation de l’OHM-BMP

Vidéo de présentation de 
l’OHM-BMP par Pierre Batteau



Réseau des OHM

Exemple de la page de présentation de l’OHM-BMP



Présentation de nos partenaires



Qualité de l'air
• Présentation de la veille officielle de la qualité de l'air en PACA : 

Inventaire d’Atmo PACA, 2007.

• L’étude d’Yves Noack sur les poussières atmosphériques 
recueillies sur les feuilles d’arbres autour de Gardanne.

• Présentation de l'étude d’Aurélie Arnaud sur la perception des 
pollutions sonores, visuelles et  auditives.



Qualité de l'air
Exemple de l’affichage d’une carte dans l’application : carte des relevés de 
poussières de fer sur les feuilles d’arbres (étude feuilles 2009)



Un territoire diversifié
Montrer la diversité du territoire du BMP et présenter les 
dynamiques territoriales actuelles. 

• Typologie ACP puis CAH mêlant des critères socio-
économiques, démographiques, territoriaux, politiques. 

• Tous les aspects du territoire entrant en jeu dans la typologie 
sont également illustrés par une carte, des graphiques, des 
photos, etc.



L’Histoire du territoire

Illustrer l'évolution du bassin minier de Provence au cours du XXe

siècle, présenter son héritage minier. 

• Etude de Jacques Autran et Thierry Lochard sur l’inventaire du 
patrimoine minier du bassin de Provence

• Présentation animée de l'évolution de certaines 
caractéristiques du territoire : évolution de la population, 
l'installation minière et industrielle 

• Focalisation plus précise sur l'évolution récente de certaine 
aspects : évolution de la surface agricole, croissance des 
établissements industriels …



Biodiversité

La nature à la (re)-conquête des terrils…  
• étude de la flore et de la microfaune des terrils
• étude sur la croissance des arbres sur les terrils

Image de appli vide


